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VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 2023 

 

Chères Menglonnaises,  
Chers Menglonnais, 
 
Après 3 années de pandémie, voilà la 
guerre en Ukraine, la crise énergé-
tique, l’inflation… 
Beaucoup d’efforts vous sont deman-
dés. Il est difficile au niveau de la 
commune d’atténuer tout cela ; 
néanmoins dans le souci de ne pas 
aggraver une situation déjà difficile, 
la commune s’engage à ne pas aug-
menter les prélèvements en 2023, 

que ce soit le tarif de l’eau, l’assiette 
communale sur la taxe foncière ou 
sur la taxe d’habitation. 
Nous pouvons à nouveau et avec  
plaisir nous réunir. Cela nous per-
mettra, j’en suis persuadé, de mieux 
nous connaître et bien certainement 
de mieux nous apprécier. 
Je me joins à l’équipe municipale 
pour vous présenter tous mes vœux 
de bonheur et de réussite pour 2023. 
 

Jean-Marc Favier 

Le vendredi 13 janvier, plus d’une 
soixantaine de personnes se sont 
retrouvées à la salle polyvalente pour 
fêter ce début de nouvelle année 
autour d’un buffet. 

Les conseiller∙es municipaux en ont 
profité pour présenter les commis-
sions dans lesquelles ils et elles tra-
vaillent et le Maire a transmis ses 
vœux pour 2023. 

http://www.menglon.fr
mailto:contact@menglon.fr
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PREMIERS SECOURS 

Formation et recensement de 
volontaires 

En décembre dernier, trois élues, 
trois membres d'associations et le 
volontaire de service civique de la 
Mairie de Menglon ont participé à 
une journée de formation aux pre-
miers secours, dispensée par la Croix 
Rouge de Die. Deux bénévoles ont 
formé les participant∙es à plusieurs 
gestes et attitudes à avoir lors de 
situations d'urgence et notamment à 
l'utilisation de défibrillateurs 
(dispositif médical utilisé pour admi-
nistrer un choc électrique dans le but 
de rétablir un rythme cardiaque dans 
l’attente des secours professionnels). 
 
La Mairie étudie la possibilité d’ins-
taller des défibrillateurs sur la  
commune. Dans l’attente, voici les 
emplacements des défibrillateurs 
déjà accessibles à proximité : 
• 3 à Châtillon-en-Diois (office du 

tourisme, piscine et salle Kubnick),  
• 1 à l'Herbier du Diois,  
• 1 au camping de l'Hirondelle 

(seulement accessible pendant les 
périodes d’ouverture),  

• 1 à Luc-en-Diois (salle des Voconces) 
• 3 à Recoubeau-Jansac (Mairie, 

ESAT et foyer d'hébergement de la 
Croix-Rouge). 

 
Afin d’avoir des relais dans tous les 
hameaux, nous en profitons pour 
lancer un recensement des Menglon-
nais∙es formé∙es aux gestes de pre-
miers secours qui accepteraient 
d’être contacté∙es en cas de besoin. 
Vous pouvez vous signaler et trans-
mettre vos coordonnées auprès de la 
Mairie. Merci d’avance. 

Yann Allès 

COLIS DE NOE L 

Une distribution par la Mairie pour les aîné∙es  

Pour la première fois, la Mairie de 
Menglon a organisé et pris en charge 
la distribution des colis de Noël pour 
les personnes âgées de plus de 
80 ans sur la commune.  
Loïc, Virginie, Martine et Mitsou, 
élu∙es de la commission Action  
sociale, ont composé un colis de pro-
duits exclusivement locaux : jus de 
fruits, clairette, moutarde, pâtés, 
chocolats, biscuits etc. 

Les conseiller∙es ont procédé à la 
distribution en décembre avant les 
vacances de fin d’année. Ils et elles 
ont ainsi rendu visite à une quaran-
taine de personnes à leur domicile. 
L’accueil par les aîné∙es menglon-
nais∙es a été chaleureux et touchant 
en cette période de fêtes. 
Les quelques personnes absentes de 
leur domicile ont pu passer en Mairie 
récupérer leur colis.  

ACTIVITÉS MUNICIPALES : RETOUR SUR 2022 

DEMANDES D’URBANISME 

Bilan des autorisations 2022 

Sur la commune de Menglon, 61  
dossiers d’urbanisme ont été dépo-
sés en 2022 : 
• 9 permis de construire, 
• 18 déclarations préalables, 
• 33 certificats d’urbanisme, 
• 1 autorisation de travaux. 
 
Pour rappel, les demandes peuvent 
être déposées gratuitement soit à la 
Mairie, soit via un guichet numé-
rique (lien sur le site de Menglon, 
rubrique « Vie pratique »). Le dossier 
est ensuite étudié par le Service 

d’Instruction Mutualisé de la Com-
munauté des Communes et transmis 
en Préfecture, dont la décision est 
rendue dans les deux mois en  
général (cf. bulletin n°35). 
Les refus de la Préfecture sont liés à 
des projets aux surfaces d’occupa-
tion des sols trop importantes et/ou 
en discontinuité de l’urbanisation 
existante. Bien souvent, les dossiers, 
une fois rectifiés sont au final  
approuvés. À noter que tout chantier 
démarré sans autorisation recevra 
un avis défavorable de la Mairie. 
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CONCOURS :  
DESSINE-NOUS UN LOGO 

Appel à propositions  
d’ici le 31 mars 

La municipalité de Menglon organise 
un concours de dessin pour un logo, 
qui serve d’identité visuelle à la com-
mune. La municipalité désire valori-
ser le territoire et son image, tout en 
mettant en avant les talents des 
Menglonnais∙es ! 
 
Ce nouveau logo vient compléter la 
nouvelle maquette du site et du bul-
letin. Il viendra remplacer l’image de 
la borne kilométrique que nous utili-
sons actuellement, et permettra 
d’homogénéiser la communication 
sur tous les documents ou supports 
municipaux, tout en étant à l’image 
de ses habitant.es. 
 
Nous vous invitons donc à nous faire 
des propositions avant le 31 mars 
2023, en format papier ou numé-
rique. Retrouvez le règlement et les 
modalités du concours sur le site de 
la Mairie ou contactez directement 
la commission municipale en charge  
Information & communication :  
participation@menglon.fr  
 
Le jury sera composé de 5 élu∙es et 
10 habitant∙es tiré∙es au sort, prépa-
rez-vous à être appelé∙es ! 

SE ANCES DE SOUTIEN POUR LES PROCHES AIDANTS 

Rencontres gratuites à Menglon 

L’association O’ propose des séances 
gratuites et sans engagement de sou-
tien aux proches aidants. Lors de ces 
rencontres, grâce au soutien du 
groupe, les proches aidants dimi-
nuent leur sentiment de solitude, 
évitent le repli sur soi et l’épuise-
ment physique et psychique. Inscri-
vez-vous directement auprès des 
intervenant∙es ci-dessous. 
 
• Le groupe de parole offre un  

espace d’expression et de partage 
permettant de ne pas perdre sa 

propre identité. En partageant son 
expérience, la personne apporte un 
témoignage précieux à toutes et 
tous les participant∙es. 
Antoine Ducloux, 06 89 95 13 00 : 
les samedis 14 janvier, 25 février, 
18 mars, 8 avril, 20 mai, 17 juin de 
10h à 12h 

 
• Les ateliers corporels débutent par 

un temps de parole, puis invitent à 
une pratique de pilates (gym 
douce) et de mouvements dansés. 
Ces ateliers permettent de re-
prendre contact avec son corps et 
ses émotions. 
Mina Retali, 06 81 46 70 64 : les 
mardis 17 janvier, 21 février, 21 
mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin de 
14h30 à 16h30 

À Luzerand, le chantier en cours  
jusqu’à mi-février porte sur l’installa-
tion d’un réseau séparatif eaux 
usées / eaux pluviales et l’améliora-
tion de tronçons d’alimentation en 
eau potable. Les compteurs sont ins-
tallés par la même occasion. 
Puis, ce seront des travaux sur les 
réseaux d’eaux usées et les branche-
ments des habitations du Cheylard et 
de la Calade d’ici fin mars. 

La circulation sera impactée avec des 
coupures intermittentes de routes. 
Les arrêtés sont publiés sur le site 
internet de la commune. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Procédure et formulaire de demande avant le 14 avril 

Pour faciliter l’examen des dossiers 
de demandes de subventions, les 
demandes des associations sont à 
présenter cette année sous la forme 
d’un formulaire téléchargeable sur le 

site de la Mairie, onglet associations, 
accompagné des annexes suivantes : 
• budget, 
• relevé d’identité bancaire, 
• compte-rendu de l’année passée. 

Les dossiers complétés et signés sont 
à déposer en Mairie avant le 15 avril 
2023 ; les décisions d’octroi par le 
Conseil Municipal seront transmises 
avant le 31 juillet. 

À VENIR EN 2023 

TRAVAUX SUR LES RE SEAUX D’EAU 

Avancées du chantier 

mailto:participation@menglon.fr
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PROJETS COLLABORATIFS 

EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES 

La phase de collecte continue jusqu’au mardi 28 février 

Depuis novembre, un groupe d'habi-
tant∙es travaille à la création d'un 
événement autour de la mémoire 
menglonnaise. C'est sous la forme 
d'une exposition de photos d'ar-
chives, accompagnées de témoi-
gnages audios, que vous serez invi-
té∙es à vous remémorer pour  
certain∙es, et à découvrir pour 
d'autres, une partie de l'histoire de la 
commune. Cette exposition aura 
pour but de valoriser les hameaux, 
les paysages ainsi que différentes 
scènes de vie et de travail. 
 
Pour ce faire, un groupe de béné-
voles passionné∙es d’histoire locale a 
rencontré plusieurs habitant∙es afin 
de collecter et archiver les cartes 
postales et photos anciennes de 
Menglon. Cette première recherche 
a déjà permis de rassembler plus 
d’une vingtaine de cartes postales du 
début du siècle, représentant les 
différents hameaux. 
 
Pour élargir notre collection, nous 
vous invitons à venir en Mairie 
mettre à disposition vos anciennes 
photos ! Afin d’avoir ensuite le 
temps de les scanner, vous les 
rendre, les trier, les archiver etc. 
merci de nous les apporter avant le 
mardi 28 février 2023. 
 
Vous êtes également les bienvenu∙es 
aux réunions de préparation ; pour 
ce faire, vous pouvez contacter Yann 
Alles : volontaire@menglon.fr. 

Depuis octobre le conseil des jeunes 
s'est réuni plusieurs fois. 

Le 26 novembre, armés de gants et 
de sacs, 4 jeunes et une dizaine 
d’adultes ont réitéré la balade 
nettoyage. La récolte a été de 12 kg 
de déchets, plus un vélo abandonné 
qui a fait grimper la balance à 25 kg. 
Pour rappel, la récolte avait été de 
9 kg l’an dernier, ce n’est donc mal-
heureusement pas un bon record qui 
a été battu cette année… Faisons 
toutes et tous attention : les zones 

les plus sales sont les abords du  
cimetière et des poubelles ! 
La dernière réunion avec le conseil 
des jeunes a eu lieu le 18 janvier 
pour sélectionner un programme de 
courts métrages pour le jeune public. 
Il sera diffusé en première séance le 
dimanche 19 mars à la salle polyva-
lente de Menglon, dans le cadre de 
la fête nationale du court métrage 
(cf. article ci-contre). 

CONSEIL DES JEUNES 

Toujours des idées, et des projets ! 

mailto:volontaire@menglon.fr
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EN COURS 

LES GROUPES DE TRAVAIL DES HAMEAUX 

Avancée de deux projets d’aménagements 

Petits Équipements Publics 
Après une petite consultation auprès 
de promeneur∙es, le groupe Petits 
équipements publics a centré son 
travail sur l’installation de bancs sur 
la commune. L’idée est de jalonner 
des parcours de promenades au dé-
part des hameaux avec des bancs à 
distance de 1 km environ les uns des 
autres pour permettre des petites 
pauses agréables : points de vue, 
carrefours, repos pour les personnes 
à mobilité réduite, coin ombragé en 
été, et quelques tables de pic-nic 
accessibles aux cyclistes… 
Le groupe est allé sur place pour 
repérer les emplacements adéquats 
en fonction de l’accessibilité, de la 
vue et du passage de véhicules. 
Cette exploration a permis d’aboutir 
à une liste d’une vingtaine de petits 
équipements possibles. 
Nous allons maintenant rechercher 
d’une part des artisan∙es pour  

construire et installer les bancs, et 
d’autre part l’accord des proprié-
taires concerné∙es pour des servi-
tudes, en espérant recevoir un bon 
accueil et des réponses favorables ! 
 
Parcours Nature & Nichoirs 
Le groupe Nature et environnement 
a travaillé avec l’école pour pour-
suivre le projet de Parcours Nature. 
C’est avec l’aide des enfants que le 
groupe a construit 5 nichoirs. Il 
s'était réuni précédemment pour 
préparer les matériaux et outils et 
organiser l’intervention. En plus de 
partager un temps de bricolage,  
Séraphine a fait un exposé sur les 
différents oiseaux présents sur la 
commune. Elle a également expliqué 
les raisons pour lesquelles l’installa-
tion de nichoirs est aujourd’hui  
nécessaire, le but de cette action 
étant de pallier la raréfaction des 
habitats naturels pour la faune. 

Les nichoirs seront installés en  
février avec les enfants et les habi-
tant∙es motivé∙es, sur le parcours de 
promenade le long du ruisseau des 
Boidans dans la zone Natura 2000. 
Quelques bancs sont d’ailleurs aussi 
prévus sur ce même parcours pour 
bien en profiter. 

JOURNE E CINE MA A  MENGLON 

Dimanche 19 mars 

Dans le cadre de la fête du court  
métrage, l'espace de vie sociale de 

Luc-en-Diois et la Mairie de Menglon 
vous proposent une journée dédiée 
au cinéma pour tout le Haut Diois. 
Les séances gratuites et ouvertes à 
toutes et tous auront lieu à la salle 
polyvalente de Menglon le 19 mars 
2023. Au programme 3 séances : 
• La 1ère séance aura lieu en début 

d'après-midi à destination du 
jeune public. Le conseil des jeunes 
a sélectionné un programme de 

plusieurs courts-métrages autour 
du thème « Trouve ton clan » 

• Les deux autres séances auront 
lieu dans l'après-midi et en début 
de soirée. La programmation sera 
communiquée ultérieurement. 

Cet événement sera agrémenté d’un 
goûter et d’un apéro entre les 
séances, pour partager un temps 
convivial et échanger sur les diffé-
rents films visionnés. 



6 

ZOOM 

LES TYPES DE FORE TS A  MENGLON AUJOURD’HUI 

Carte et dossier co-réalisés avec Corentin Bouthors de l’Office National des Forêts (ONF). 

Le régime forestier est un régime 
juridique mis en place sous l'ancien 
régime pour faire face à la pénurie 
de bois due à la surexploitation des 
ressources en bois. Il définit les prin-
cipes visant à prendre en compte les 
quatre grandes fonctions de la forêt 
– économique, environnementale, 
sociétale et protection des risques, 
établit la notion de gestion durable 
des forêts et garantit la protection du 
patrimoine forestier. 
 
Les surfaces forestières 
La forêt occupe à Menglon 2659 ha, 
soit 73,3% de la surface communale. 
Elle peut appartenir soit à l'État 
(forêt domaniale), soit à la com-
mune, soit à des propriétaires privés. 

La forêt domaniale du Glandasse 
Gérée par l’ONF, elle s’étend sur les 
communes de Menglon, Châtillon, 
Laval d’Aix et Molières-Glandasse. La 
partie menglonnaise est l’ensemble 
le plus grand de cette forêt. 
L’ONF y gère les coupes et travaux 
comme l’entretien des pistes fores-
tières qui la traversent (Pinet, Gaude, 
Mian, Fays, Piéron, Piémard, Boule-
ron…) et tout l’environnement. Tous 
les ans, l’ONF enlève les pierres des 
routes au tractopelle et cure les ren-
vois d’eau pour éviter le ravinage des 
routes. Les travaux de l’été 2022 au 
ravin de Mian ont par exemple per-
mis d’élargir le lit du ravin en créant 
une zone de régulation du torrent 
pour limiter les apports brutaux de 

matériaux et le transit d’éventuelles 
laves torrentielles, et ainsi sécuriser 
les enjeux en aval. 
 
La forêt communale de Menglon 
Elle est répartie en deux ensembles : 
• Les alentours de la Grésière à plus 

de 1000 mètres d’altitude appar-
tiennent depuis toujours à la com-
mune ; on y trouve deux parcelles 
au sud-est de la Grésière – où ont 
lieu les coupes affouagères de 
hêtres, et une parcelle au-dessus 
du col Régnier avec des pins et des 
chênes pubescents. 
65 ha du massif de la Grésière sont 
recensés comme zones naturelles 
d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique, abritant des espèces 
montagnardes aux influences médi-
terranéennes : sabot de Vénus (cf. 
bulletin n°33), orchis de Spitzel, 
tétras lyre, tulipe méridionale, if… 
Ces espèces protégées ne doivent 
pas être prélevées ! 

• Cinq parcelles sur les collines  
autour du village, plus basses,  
occupées de pins sylvestre et pins 
noirs d’Autriche (cf. bulletin n°31). 

La forêt remplit une fonction paysa-
gère autour du village et des ha-
meaux, mais aussi de protection 
contre les mouvements de terrain en 
stabilisant les sols dans les vallons du 
Pinet et du Baïn. 
 
La commune vient de définir des ob-
jectifs et un plan d’action 2041 avec 
l’ONF (cf. compte-rendu du Conseil 
Municipal du 24 janvier 2023)... 
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LA FORÊT À MENGLON 

… Les grandes orientations sont de 
préparer la forêt au changement cli-
matique en diversifiant les essences, 
de convertir les pins vers une futaie 
irrégulière avec des coupes ad hoc – 
et par conséquent de poursuivre rai-
sonnablement l’affouage dans la  
hêtraie, de laisser une parcelle en 
libre évolution à long terme et de 
créer ou réhabiliter plus de 2 km de 
chemins de desserte. Ce plan est sur 
consultable sur le site de la Mairie.  
 
Pour l’instant, la forêt de Menglon 
est plutôt en bonne santé mais le 
changement climatique est attendu. 
L’augmentation de 1 à 2°C en 
moyenne annuelle d’ici 2030 et des 
périodes rallongées de stress  
hydrique vont entraîner un décalage 
vers le haut des étages de végéta-
tion. Affaiblis par le manque d’eau, 
les arbres résistent moins bien aux 
parasites comme le gui ou les sco-
lytes – insectes xylophages qui peu-
vent proliférer du fait d'hivers plus 
doux. Certains parasites méridionaux 
remontent aussi vers le nord comme 
la chenille processionnaire, auxquels 
s’ajoutent les parasites importés 
comme la pyrale du buis. En général, 
ils ne s’en prennent qu’à une espèce. 
Face à ces évolutions, la stratégie des 
gestionnaires est de diversifier les 
forêts en gérant le mélange  
d’essences lors des passages en 
coupes ou en introduisant d’autres 
espèces par plantation telles que le 
cèdre de l’atlas, l’érable de Mont- 
pellier ou le pin de Salzmann. Le 
maintien d’un couvert forestier et la 
conversion vers une futaie irrégulière 
sont également un moyen d’atténuer 
les effets du changement climatique. 
 
Les forêts privées 
Ni la commune ni l’ONF n’intervien-
nent sur les forêts privées. Elles peu-
vent être gérées par des coopéra-
tives, des technicien∙nes ou expert∙es 
indépendant∙es. L’entretien des 
traînes pour le débardage est à la 
charge des propriétaires. Le Centre 
Régional de la Propriété Forestière 
propose informations et conseils :  
https ://auvergnerhonealpes.cnpf.fr/  

RENCONTRE AVEC CORENTIN BOUTHORS 

Garde ONF pour les forêts domaniales et communales de Men-
glon et la forêt de Glandasse 

D’où viens-tu ? 
Je suis originaire de Voiron en Isère. 
Après un bac général, j'ai suivi un 
BTS de gestion forestière à Montéli-
mar puis une licence professionnelle 
en « gestion des espaces naturels ». 
J'ai ensuite passé en 2015 le con-
cours pour l'ONF qui n'existe plus, 
que j'ai eu et j'ai obtenu mon pre-
mier poste dans l'Yonne 
(Bourgogne), où je suis resté 6 ans. 
J'ai ensuite demandé ma mutation 
dans le Diois, et voici un peu plus 
d'un an que je suis ici. 
 
Comment fonctionne l'ONF ? 
L'ONF gère uniquement les forêts 
publiques : communales et doma-
niales. Nous sommes soumis au Ré-
gime forestier du XVIIIème siècle, qui 
donne un cadre juridique à la gestion 
des forêts publiques.  
L'ONF se découpe ainsi : la direction 
générale au niveau national, les di-
rections territoriales régionales – 
Auvergne Rhône-Alpes, les agences 
départementales – Drôme-Ardèche, 
et enfin les unités territoriales  
locales – le Haut Diois. L'unité terri-
toriale qui nous concerne comprend 
28 000 ha de Lus la Croix Haute à 
Solaure-en-Diois en passant par 
Valdrôme. Nous sommes 10 à  

travailler sur cette unité et mon sec-
teur s'étend sur 3 500 ha. 
 
Quelles sont les missions d'un agent 
de l'ONF ? 
Toutes les missions relatives à la  
gestion de la forêt : 
• le martelage des coupes, c’est-à-

dire le marquage des arbres que 
l’on peut récolter, 

• la mise en vente des bois pour les 
professionnels ou l'affouage pour 
les particuliers, 

• le suivi des chantiers, 
• les travaux sylvicoles avec le  

dépressage pour réduire la densité 
des tiges ou la mise en place de 
traînes de débardage et routes, 

• la gestion de la chasse avec par 
exemple les tournées de vérifica-
tion de police pendant les périodes 
de chasse, 

• des inventaires de biodiversité sur 
commande, par exemple nous 
l'avons fait sur le Jocou à la de-
mande du Parc Naturel du Vercors, 

• de l’accueil du public 
(sensibilisation, installation de  
panneaux d’information…) 

• la défense des forêts contre les 
incendies (DFCI), en veillant au res-
pect des obligations de débrous-
saillement et en surveillant des 
départs de feu, 

• et beaucoup de travail au bureau 
(devis,  élaboration de plans de 
gestion, etc.) ! 

Le boulot de technicien peut être 
très différent selon les territoires. Ici, 
nous faisons peu d'accueil du public 
et pour le moment peu de DFCI, mais 
cela risque de changer prochaine-
ment. Il faut aussi préciser que nous 
sommes assermentés, donc autori-
sés à porter une arme et à mettre 
des contraventions si besoin est. 
Notre rôle, c’est de créer et protéger 
une ambiance forestière, de per-
mettre à la forêt de se renouveler et 
de se diversifier en favorisant le  
développement équilibré des diffé-
rentes essences présentes.  

https://auvergnerhonealpes.cnpf.fr/
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AFFOUAGE 

Délivrance de coupes de bois de chauffage 

Le mot affouage vient de l’ancien 
français qui signifie “allumer”. Il ren-
voie à une pratique médiévale 
d’autorisation de récolte de bois de 
chauffage aux habitant∙es. Aujour-
d’hui, c’est l’ONF qui prépare les 
coupes sur les forêts communales. 
De 2006 à 2020, des coupes de bois 
– affouages et ventes à des profes-
sionnels confondus – ont été réali-
sées en moyenne tous les deux ans, 
pour un volume moyen annuel récol-
té de 80m³ de feuillus et 47m³ de 
résineux. En revanche, il est interdit 
de ramasser du bois de chauffage en 
forêt domaniale et privée. 

Pour la délivrance des coupes 
affouagères de cette année, vous 

pouvez vous inscrire auprès de la 
Mairie avant le 31 mars 2023. 

SE PROMENER EN FORE T 

Usages et bonnes pratiques 

La randonnée 
Deux chemins de grandes randon-
nées passent sur la commune : le 
GR95 entre le col Régnier et le col 
Favier et le GR 91 qui passe par le col 
de Mard, les Gallands et le col du 
Pinet, pour accéder à la Grésière qui 
culmine à 1493 mètres. On compte 
également plusieurs dizaines de kilo-
mètres d’autres sentiers. Dans le but 
de faciliter les promenades l’installa-
tion de bancs et devraient bientôt 
jalonner 4 parcours interconnec-
tables au départ des hameaux (cf. 
article p. 5). Par ailleurs, un groupe 
de bénévoles débroussaille réguliè-
rement les chemins pour faciliter le 
passage (cf. bulletins précédents). 

La cueillette 
Concernant la cueillette de plantes 
sauvages, celle-ci est réglementée. 
Certaines plantes sont protégées et 
leur cueillette est strictement inter-
dite comme le sabot de vénus (cf. 
bulletin n°33), les omphalodes à 
feuilles de lin ou encore la campa-
nule cervicaire…  
Attention : si vous cueillez sur une 
parcelle privée sans autorisation du 
ou de la propriétaire, ceci peut être 
considéré comme du vol. 
Sur les parcelles communales et pour 
les autres espèces, y compris les 
champignons, il est fortement con-
seillé de laisser les deux-tiers de la 
zone où l’on trouve une même  

espèce pour assurer sa pérennité et 
de respecter les lieux.  
En forêt domanial, la cueillette des 
champignons est autorisée mais limi-
tée à moins de 5 litres par personne 
et par jour. 
 
La chasse 
À Menglon, une association commu-
nale de chasse agréée (ACCA) pra-
tique cette activité de septembre à 
février (cf. bulletin n°36). 
• Pour les ongulés sauvages – cerfs, 

chevreuils et chamois, la régulation 
est soumise aux plans de chasse de 
la commission départementale. 

• Le petit gibier tels que les lièvres, 
bécasses et perdrix sont également 
des espèces chassables selon les 
directives de l’arrêté préfectoral. 

• Le sanglier n’est pas soumis à plan 
de chasse mais est régulé pour  
limiter les dégâts agricoles. 

• Les battues de chasse au gros gi-
bier ont lieu sur l’ensemble de la 
surface chassable (communale, 
domaniale et privée) les jeudis, 
samedis et dimanches. Le mercredi 
est jour sans chasse seulement 
dans la forêt communale. 

Sur la forêt domaniale, la chasse à 
l’approche – individuelle et sans 
chien – du chamois est partagée 
entre l’ACCA et un locataire privé. 

ZOOM 
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LA FORÊT À MENGLON 

HISTOIRE DU REBOISEMENT DE MENGLON 

Les lois Restauration des terrains de montagne (RTM) 

Lors de la rédaction des Cahiers de 
Doléances en 1788, les menglonnais 
signalent que « la communauté avait 
quelques bois […] ou fayards mais ils 
ont été totalement détruits…». 
Années après années, le déboise-
ment (abattage pour les construc-
tions et le chauffage, surpâturage) 
atteint une côte d'alerte : érosion, 
crues, inondations, disparition ou 
détérioration des terrains agricoles… 
En 1849, des propriétaires des  
Gallands s'adressent au sous-préfet 
car ils craignent que leurs propriétés 
de « Combe Reygnier et des Couëtes 
[soient] englouties » par des coulées 
de boue venant de parcelles déboi-
sées. Le sous-préfet de Die demande 
donc au Maire, si la commune est 
propriétaire des parcelles incrimi-
nées, « qu'il y soit fait défense d'ar-
racher des bois et d'introduire des 
bestiaux pour les pâturages ». 
 
En 1860, 1864 puis 1882, trois lois 
sur la Restauration des Terrains en 
Montagne (RTM) sont votées pour 
reboiser la France. Sous la supervi-
sion de gardes forestiers, des planta-
tions (graines de pins sylvestre origi-
naires de Sylésie, pins noirs, aulnes 
de Corse à feuilles en cœur…) et des 
engazonnements sont organisés à 

Piémard, autour des Boidans, dans 
les vallons du Pinet et du Mian et aux 
environs de Luzerands. 
En 1875, trois élus de la Drôme éva-
luent ces travaux et rapportent que 
la population « se prononce énergi-
quement pour la mise en défends* 
de toutes les parcelles en ruine […] et 
manifeste ses sentiments contre les 
tranchées ameublissantes qu'elle 
considère comme des causes  
d'éboulements »; et que le périmètre 
de reboisement « n'a été englobé 
que par des études incomplètes ». 
Aucun barrage n'a été construit  

malgré, par exemple, « l'absolue  
nécessité à 1 km des Gallands ». Ils 
signalent que le Maire de Menglon 
et sept conseillers municipaux se 
sont plaint du peu de concertation 
avec les services des forêts et ont 
demandé que « le gazonnement soit 
préféré à toute autre procédé, avec 
le concours de plantes naturelles ». 
 
Fin des années 1950, une dizaine de 
jeunes menglonnais est embauchée 
pour reboiser les parcelles de la 
ferme de Pierron abandonnée  
depuis peu : « On partait tôt le matin 
avec notre casse-croûte de midi et 
une pioche. Une pépinière ‘volante’ 
avait été organisée et un garde-
forestier distribuait les petits plans 
de pin noir d'Autriche et supervisait 
notre travail » explique M. Oran. 
« Deux ans plus tard, j'ai désherbé 
autour des jeunes pins ; l'argent  
gagné m'a servi à passer le permis de 
conduire ! » se rappelle J-L Pestre. 
 
*Parcelles protégées de l'abattage, du pâtu-
rage, de la traversée des troupeaux…  
 

René Joanin 
 
Sources : Archives communales et 
départementales 
Version longue de l’article disponible 
sur le site de la Mairie 

Côteau sud de Piémard dans les années 1900 

Carnet de triage de garde-forestier, 1882 (archives communales) 
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NATURE & ENVIRONNEMENT 

LE PIC NOIR ET SES LOCATAIRES 

Dans la forêt un cri plaintif retentit : le pic noir lance son appel ! 

En Europe, il existe 9 espèces de pic : 
le pic noir est le plus grand de tous. 
Avec son manteau noir et sa calotte 
rouge, il fend l’air et se pose sur un 
tronc mort qu’il déchire à grand 
coups de bec. « Chirurgien » des 
arbres, il détecte ses proies sous 
l’écorce et commence à opérer sans 
anesthésie… Au printemps, il creuse 
des loges profondes qui pourront, les 
autres années, accueillir bien des 
locataires : chouettes, mésanges, 
frelons, écureuils, chauves-souris… 
 
Ce charmant oiseau, symbole de la  
forêt sauvage, est un grand timide. 
Après de nombreux appels et tam-
bourinements pour attirer une  
femelle (celle-ci est un peu moins  

démonstrative), le mâle se retire 
dans sa loge plusieurs jours, puis  
réapparaît et s’accouple enfin. Puis 
c’est le mâle qui creuse presque seul 
la loge, couve et élève les petits ! 
 
L’incubation dure 14 à 15 jours, au 
lieu de 21 comme chez la plupart des 
oiseaux. Les oisillons naissent donc 
très faibles, mais se fortifient rapide-
ment grâce à la bouillie d’insectes 
xylophages que leur servent leurs 
parents, 15 à 30 fois par jour ! Début 
mai, ils sortent la tête de la loge et 
quémandent leur pitance. En juin, les 
petits s’envolent et se séparent en 
deux groupes, l’un accompagné de la 
femelle et l’autre du mâle. Ils seront 
indépendants en août. Séraphine Rebours 

AIMER LA NATURE ET LES CHATS 

Les bons gestes 

Le chat est l’animal préféré des  
Français. Mais, sous ses airs atten-
drissants, c’est un véritable préda-
teur qui occupe une partie de sa nuit 
à chasser. Il s'attaque aux petits 
mammifères, aux oiseaux et aussi 
aux amphibiens, reptiles, poissons, 
papillons, libellules… Un chat de pro-
priétaire consacre en moyenne 3 h 
par jour à la prédation, contre 12 h 
par jour pour un chat errant. 

Alors comment être responsable et 
limiter la prédation de nos chats ? 
• Bien nourrir son chat : à volonté et 

à l’intérieur ; un chat bien nourri 
peut capturer en moyenne 27 
proies par an, contre 273 pour un 
chat errant. 

• Jouer avec son chat : même bien 
nourri, un chat peut par instinct, 
chasser et courir après ses proies, 
l’objectif étant de jouer. 

• Clochettes ou collerette colorée 
(par ex. Birdbesafe®) pour effarou-
cher ses proies. 

• Stériliser son chat permet de limi-
ter la prolifération, et donc les 
abandons. Ils auront ainsi une vie 
en meilleure santé et plus longue. 

• En période de conditions rudes, de 
sortie du nid des jeunes oiseaux ou 
en votre absence, gardez, si pos-
sible, votre chat dans la maison… 

• Nourrissage des oiseaux : utiliser 
une mangeoire en hauteur et dans 
une zone dégagée, offrant aux oi-
seaux une bonne visibilité. 

• Aménager son jardin avec des  
refuges pour la petite faune (zone 
sauvage, muret en pierres sèches, 
couvert végétal haut...). 

• Maîtriser la population de chats : 
signaler auprès d’une association 
ou d’un vétérinaire si vous consta-
tez la présence de chat(s) errant(s). 

• Et bien sûr, ne pas abandonner 
son chat dans la nature. 

Plus d’infos sur : 
www.lpo.fr, www.fne.asso.fr, 
www.chat-biodiversite.fr 

 
Françoise Mathonnet 

http://www.lpo.fr/
http://www.fne.asso.fr/
http://www.chat-biodiversite.fr/
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ACTIVITÉS MENGLONNAISES 

ARTICLE DES E COLIERS DE MENGLON 

Le RPI de Chatillon-en-Diois a pré-
senté un spectacle, le 17 janvier à 
17h, à la salle Kubnick de Châtillon-
en-Diois. Nous avons vendu, sur 
place, des parts de galettes des rois 
et des boissons froides. Cela pourra 
nous permettre de payer la classe 
découverte que nous avions prépa-
rée pour juin. 
Notre classe découverte se situera 
en Auvergne. Nous irons visiter un 
célèbre parc d’attraction nommé 
« Vulcania ». Nous serons accompa-
gnés de la classe des CE1/CE2 de 
Laurène Vivenzio. 
Voici quelques photos de nos ateliers 
du vendredi : le vendredi c’est le jour 
du « Funny Friday ». 

En fin de journée, les élèves qui le 
souhaitent peuvent préparer un  
atelier suivant leurs spécialités afin 
de partager et d’apprendre aux 
autres leurs savoir-faire. 
Le vendredi 13 janvier, nous avons 
eu un atelier « mini pizza », un  
atelier pour apprendre à jouer au 
Tarot, un atelier pour apprendre à 
jouer au Bluffer (un jeu de société) et 
un atelier pour apprendre à faire des  
châteaux de cartes.  
Chaque vendredi, les ateliers chan-
gent et nous adorons ce moment car 
nous aimons beaucoup montrer nos 
nombreux talents. 

Jeanne, Nolan et Isabelle pour la 
classe de CM1 et CM2 de Menglon 

Véronique Christophe a ressorti un 
livre de recette, édité par la Croix 
Rouge de Recoubeau au début des 
années 2000, rassemblant une  
quarantaine de recettes du pays… 

Originaire de Paris, elle a rejoint le 
Diois dans les années 1970. Après un 
passage à la ferme des époux 
Monge, elle a vécu et travaillé avec 
son époux dans différents villages du 
Diois. Ils ont eu deux filles et se sont 
installés à Menglon en 1986. Ils ont 
ensemble tenu une ferme ovine que 
leur fille a reprise dans les années 
2000 (cf. bulletin n°36). 
 
Après l’activité d’élevage, Véronique 
a terminé sa carrière professionnelle 
dans l’animation et elle reste aujour-
d’hui une retraitée active, militante 
et engagée.  

Ingrédients 
• 1 gigot du Diois 
• 1 tête d’ail 
• au choix 1 verre d’eau de vie, de 

clairette ou d’eau 
• 1 verre d’huile d’olive 
• Thym ou romarin, sel et poivre 
• en option, une poignée de chante-

relles séchées 
 
Préparation 
Sortir le gigot du frigo et le laisser à 
température ambiante dans un plat 
sous un torchon. Allumer et pré-
chauffer le four à 220°. 
Piquer le gigot pour mettre une  
pincée de gros sel au fond de chaque 
trou puis une gousse d’ail. Mélanger 
les liquides, les herbes et éventuelle-
ment les chanterelles séchées  
réduites en poudre grossièrement 
pour arroser le gigot qui ne doit pas 
trop sécher durant la cuisson. Ne pas 
hésiter à refaire ce mélange si  
besoin en cours de cuisson. 
Enfourner 15-20 min à 220°C. Bais-
ser votre four et laisser cuire à 150°C  
environ pendant 2h en arrosant ré-
gulièrement. Saler et poivrer le gigot 
20 min avant la fin de cuisson… 
Et pour finir, déguster avec un bon 
gratin dauphinois. 

LE GIGOT A  L’AIL 

Une recette des époux Monge, transmise par Véronique Christophe 
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En ligne 
 

Pour 2023, le site de la Mairie a fait 
peau neuve. Vous y trouverez aussi 2 
nouveaux articles historiques sur 
Menglon rédigés par René Joanin. 

Elle nous a quitté 
Nicole Achard le 11/12/2022 

 
Remerciements 

Michel Thiers nous a quitté ce jeudi 
29 décembre. Merci à tous ceux, 
celles, qui ont eu une pensée, un 
geste, une présence. À vous très 
nombreux qui nous ont accompagné 
ce 4 janvier 2023. Merci. 
Michel, repose en paix sous notre 
beau ciel du diois. 
Eliane et ses enfants. 

Erratum 

 
Le nom de Sonia Begou a été  
écorché dans le bulletin n°37. 
Avec toutes nos excuses ! 

À la Mairie 

 
Valérie Magnan, archiviste itiné-
rante, sera à la Mairie les lundis, 
mardis et jeudis de janvier à mars. 
 
Pour les congés d’hiver, la Mairie 
sera fermée du lundi 13 au vendredi 
17 février 2023 inclus. 
À partir du mois de mars, la Mairie 
sera fermée les lundis. Nouveaux 
horaires d’ouverture au public : 
mardi, jeudi et vendredi de 14 à 16h 

EN BREF 

Brasserie La Cav'ale 

La brasserie rouvre ses portes à  
Luzerand tous les jeudis de 17h30 à 
22h à partir du jeudi 2 février. 
 

Camion pizza La caravane passe 
Nicolas Talles, le repreneur du  
camion pizza, vous donne rendez-
vous à Luzerand tous les jeudis soirs 
pour déguster ses pizzas made in 
Diois à compter du jeudi 2 mars. 
 

Programmation du Barabock 
• Tous les mardis de 15h30 à 17h30 : 

Atelier Tricot avec Sonia & Martine 
• Mardi 7 février, Dires d'Ici ou 

d'Ailleurs, 19h30 : Cyclopithecus.  
2 000 km, 11 pays, X crevaisons,  
2 cyclistes, Marine & Gabriel, pour 
1 seul objectif : suivre la migration 
des oiseaux jusqu'au Cap Nord. 
Projection de photos : rustines, 
câbles, nature et... oiseaux ! 

• Mardi 14 février, Vanessa Coiffure 
de 17h30 à 19h30 : réservez votre 
coupe au 07 57 40 20 34 

• Jeudi 23 février, Dîner dans le noir 
à 19h30 : Jean -Luc Massera, de La 
table de Maroki, va nous concocter 
un menu spécial… Prix libre et  
bénéfices reversés à une associa-
tion. Réservation au 06 32 73 29 68 

• Vendredi 24 février, concert 
LPLPO à 19h30 : une créature mi-
humaine mi-céphalopode (venez 
voir ce costume !) qui se livre à une 
performance musicale live. 

• Mardi 28 février, Soirée Jeux à 
partir de 17h30 : avec la participa-
tion d'Alex de l'As de Trèfle et 
d'Isabelle de La Coop'aire de jeu 

 

Aides à la formation BAFA 
Dès 16 ans, vous pouvez devenir ani-
mateur∙trice. Pour vous former, ins-
crivez-vous auprès des associations : 
• AROEVEN, 04 76 44 43 43, 

www.aroeven.fr/bafa-bafd 
• La FOL 26, 04 75 82 44 72, 

www.fol26.fr 
La Communauté des Communes du 
Diois apporte une aide de 220 €. 

ANNONCES DIVERSES 

PHOTO-MYSTE RE 

La photo du dernier bulletin munici-
pal a été prise aux Payats. C’est une 
ammonite fossilisée au-dessus du 
panneau route de la Grésière au croi-
sement avec la route de Châtillon. 

Yann Alles 

RE PONSE PHOTO N°37 

https://www.aroeven.fr/bafa-bafd
http://www.fol26.fr

